
 
 
 
 

 
 

Bourg-de-Péage 
La Maison de l’enfance fait peau neuve 
Plus spacieuse, plus confortable, plus fonctionnelle, la Maison de l’enfance retrouve 
une seconde jeunesse. Ce vendredi 8 juillet, à Bourg-de-Péage, inauguration de 
l’équipement après d’importants travaux d’extension et de rénovation.  

La Maison de l’enfance regroupe, en un même lieu, la crèche collective Les Roudoudoux et un 
espace polyvalent pour les activités d’éveil proposés par la crèche familiale Les Petits Pas, le 
Relais Petite Enfance et le LAEP associatif Relais naissance*. L’équipement accueille aussi les 
consultations nourrissons de la Protection Maternelle et Infantile et les activités de l’association 
des Assistantes maternelles indépendantes. 

Deux fois plus de lits pour la crèche 

Après travaux, la Maison de l’enfance s’organise sur 
trois niveaux : au rez-de-chaussée, la crèche collective, 
à l’étage, l’espace polyvalent dédié aux activités pour 
les enfants, leurs parents et leurs assistantes 
maternelles et, au sous-sol, une zone de stockage. Une 
petite extension a été créée pour le personnel, le local 
poussettes et l’ascenseur. Celui-ci permet désormais 
de passer d’un niveau à l’autre, facilement et de façon 
indépendante, rendant le bâtiment totalement  
accessible pour les personnes à mobilité réduite. Ces 
aménagements ont permis d’augmenter la surface de 
la crèche (45 m²), de doubler sa capacité d’accueil (30 
lits en tout contre 15 avant travaux) et d’améliorer le 
confort de tous, familles comme professionnels. Mieux 
isolé, le bâtiment est également plus sobre en énergie, 
plus frais, avec une meilleure qualité de l’air intérieur. 

Les deux cours extérieures, de près de 500 m² en 
tout, ont également fait l’objet d’aménagements : 
création d’espaces verts, installation de jeux 
d’extérieur et d’un nouvel abri pour le rangement des 
jouets, remplacement du sol souple… le tout dans un 
environnement ombragé. Des extérieurs pensés pour 
favoriser le développement des tout-petits : motricité, 
découverte sensorielle et lien avec la nature.  
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* La crèche familiale Les Petits Pas s’adresse aux assistantes maternelles salariées de l’Agglo et le Relais Petite Enfance  
(ex-RAM) aux assistantes maternelles indépendantes. Le LAEP, lui, propose des activités pour les enfants et leurs parents. 
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Un million d’euros investis 

Le bâtiment, qui datait de la première moitié du XXe siècle, ne répondait plus aux exigences ni 
aux besoins des structures et des professionnels présents au sein de la Maison de l’enfance. En 
octobre 2020, l’Agglo entreprend donc d’importants travaux de réhabilitation et d’extension qui 
s’achèvent en novembre 2021 permettant une réouverture dès cet hiver. Les extérieurs, eux, 
ont été aménagés entre l’automne 2021 et le printemps 2022. 

Pendant les travaux sur le bâtiment, les enfants du multi-accueil ont été accueillis dans les 
locaux de la crèche Françoise Dolto à Romans-sur-Isère. Les autres activités de la Maison de 
l’enfance ont, elles, été hébergées au sein du Point Jeunes de Bourg-de-Péage.  

Cette opération représente un investissement de plus d’un million d’euros financé par la CAF 
(302 000 €), l’Etat (173 000 €) et l’Agglo pour le reste à charge. 

* 

Avec plus de 1 200 places, les crèches du territoire évoluent pour améliorer le confort des 
tout-petits au quotidien, faciliter le parcours des parents et répondre aux nouvelles normes de 
la PMI et environnementales. D’ici à 2026, l’Agglo investira plus de 8 millions d’euros dans ces 
équipements.  
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